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Pour l’organisation de vos événements privés ou professionnels, faites appel à Rêveur Event 

La réussite de votre événement est notre mission 
 
Rêveur Event International est située à Tunis en Tunisie. Depuis 2016, nos métiers axés sur les 
domaines de l'organisation évènementielle privée et professionnelle, le management et le 
consulting, la formation et la communication, donnent tant aux particuliers qu'aux professionnels 
la possibilité de concrétiser leurs différents projets en toute sérénité. De la planification à la 
réalisation, nous formalisons votre projet sur-mesure. 
Nous proposons parallèlement aux professionnels des services de qualité pour réaliser leur 
communication par la conception de supports qui révèlent au mieux leur identité visuelle (site 
internet, logo, plaquette publicitaire, flyer, porte-clés, tee-shirt personnalisé au nom et logo de 
votre entreprise, magasine, catalogue publicitaire, agenda, calendrier etc.). 
Faites-nous confiance, nous serons heureux de vous accompagner dans vos projets. 
Du lancement de votre projet jusqu’à son déploiement et son aboutissement, nous vous assurons 
un conseil avec professionnalisme et un accompagnement personnalisé. Nos conseillers clientèles 
sont formés dans l’Art de l’évènementiel. Ils sauront adapter votre budget à la taille de votre 
projet. 
Nos tarifs relèvent d’un très bon rapport qualité-prix. Tout en étant concurrentiels, nous 
proposons régulièrement des offres promotionnelles. C’est l’une de nos valeurs ajoutées qui font 
de nous un partenaire majeur sur le marché de l’évènementiel. Demandez nous un devis dès 
aujourd’hui et vous ferez la différence ! 
En choisissant Rêveur Event International comme votre prestataire, vous signez un contrat avec 
l’Excellence au service de vos évènements !   
 
Organisation événements pros et particuliers, Wedding planner , organisateur 
d’événement, organisation mariage, communication professionnelle  

Rêveur Event, partenaire de vos événements privés 
Organisation de mariages, baptêmes, anniversaires, soirées privées, échanges de voeux, 
fiançailles, anniversaires de mariage 
Rêveur Event dispose du savoir-faire nécessaire pour la conception et l'organisation de 
vos événements privés. Nous vous proposons tous types de prestations 
: Anniversaires, cocktails, mariages, anniversaires de mariages, renouvellement de 
vœux… Nous les réaliserons en prenant en compte vos envies mais aussi vos contraintes afin de 
vous assurer la réussite de votre événement. 
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Wedding Planner By Rêveur Event 
Notre service wedding planner vous propose une nouvelle approche du mariage et vous permet 
d'aborder ce jour unique dans la Joie, la sérénité et la tranquillité. 
Que vous redoutiez le stress, cherchiez des idées originales ou alors que vous n'ayez pas le 
temps qui vous semble nécessaire pour préparer ce grand jour, nous sommes là pour faire de 
votre rêve une réalité. 
Nous prenons en charge l'organisation partielle ou totale de votre mariage. Notre service wedding 
planner vous conseille et formalise avec vous votre projet. Du faire-part à la décoration, en 
passant par l'organisation  du repas de vos convives, nous mettons notre savoir-faire à votre 
disposition et vous proposons différentes prestations adaptées à votre budget et tout ceci en 
accord avec le thème que vous avez choisies. 
Faire appel à nous, c'est garantir : 

 un soutient tout le long de l'organisation de votre mariage 
 un surplus de stress évité grâce à notre savoir-faire 
 un rempart face aux imprévus 
Nous vous proposons donc différents types de prestations selon vos exigences budgétaires, ainsi 
que plusieurs options, comprises ou non dans la formule qui fera votre bonheur. Selon vos 
besoins, l'équipe  intervient sur tout ou partie de l'événement :  

 

Organisation totale : 
Nous assurons la réalisation de votre mariage de A à Z. Notre équipe ainsi que nos partenaires 
sont présents pour faire de ce jour le plus beau de votre vie en vous proposant : 

 Lieu de réception 
 Photographe 
 Traiteur 
 Musique 
 Maitre de cérémonie 
 Décoration (tables, salle & voiture) 
 Animations (feux d'artifice) 
En choisissant cette prestation, Rêveur Event vous offre une nuit d'hôtel et un diner. 

 

Organisation partielle :  
Vous avez déjà entamé la préparation de votre mariage, mais il vous manque certains points 
essentiels comme le lieu de réception, le traiteur ou le groupe de musique ? Rêveur 
Event met tout en œuvre pour vous dénicher les meilleurs dans les domaines qu'il vous faut. 
Nous vous faisons par la suite plusieurs propositions  parmi nos prestataires pour répondre à vos 
besoins.  

 

Coordination du jour J : 
Vous avez déjà tout prévu mais vous souhaitez avoir un planning complet et détaillé du jour J 
ainsi qu'une équipe pour coordonner cette journée inoubliable ? Cette formule est celle qu'il vous 
faut. 
Nous prenons contact avec tous vos prestataires et coordonnons les 
différents intervenants ainsi que les invités ce jour, et tout cela dans la plus grande discrétion. 
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Décoration :  
Vous souhaitez avoir une équipe pour s'occuper entièrement de votre décoration ? Nous nous 
chargeons de tout ! En commençant par la salle, sans oublier les tables et bien évidemment, les 
voitures du cortège. Avec cette prestation nous vous offrons soit le bouquet de la mariée, soit la 
décoration de votre voiture au choix. 

 

Montage dragées :  
Nous montons et personnalisons vos dragées à vos prénoms et date de mariage. Après avoir fait 
le choix de vos contenants, nous prenons le relais et les montons sur mesure rien que pour vous.  

 

Confection de livre d'or personnalisé :  
Pour que chacun puisse vous laisser un message de ce jour exceptionnel, nous vous proposons 
votre livre d'Or personnalisé. 

 

Location de matériel :  
Vous savez déjà ce que vous voulez comme décoration mais n'avez pas le matériel pour mettre à 
bien vos idées? Faites appel à nous pour louer nos articles : housses de  chaises, nœuds de 
 chaises, vases martini  et vases Lily, chandeliers blancs, serviettes et nappes de table et bien 
d'autres sont disponibles. 

 

Conseil :  
Vous voulez vous occuper de votre mariage seul mais vous avez besoin de l'avis d'un 
professionnel ? Vous avez trouvé le thème qui sera parfait pour votre union mais vous êtes 
en manque d'idées ? Votre situation financière ne vous permet  pas d'engager un wedding 
planner, malgré tout vous voulez voir un spécialiste du mariage ? Faites appel à notre équipe de 
conseillers. Demandez un rendez-vous, vous recevrez l'aide dont vous avez besoin. 

 
 

Traiteur :  
Vous avez envie d'un dîner exceptionnel pour ce grand jour? Mettre les petits plats dans les 
grands ? Nous nous occupons de vous trouver le traiteur idéal qui saura combler vos papilles et 
celles de vos invités. 

 

Mariage laïque :  
Vous souhaitez vous marier autrement ? En présence de vos amis, vos familles ? Que ce 
soit en plein air, dans un domaine ou même dans votre résidence familiale, nous vous aidons 
dans le déroulement de cette cérémonie : élaboration des textes, coordination, etc. Vous 
pourrez échanger vos vœux devant ceux que vous aimez sous un fond musical ou autre. 
 
Confiez l’organisation de votre séminaire, symposium, anniversaire d’entreprise, concert, arbre de 
Noël, colloque, forum... 
Rêveur Event propose à vous, professionnels, trois thématiques dans lesquelles notre équipe de 
spécialistes vous accompagnera dans l'élaboration de vos projets : 

 organisation événementielle professionnelle, 
 management- consulting 
 communication 
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Nous vous proposons donc nos services dans vos événements professionnels tels que 
les séminaires, conférences, galas, arbres de noël, départs à la retraite et repas 
d'entreprise. 
Nous vous offrons également notre savoir-faire dans le domaine de la communication en vous 
proposant des flyers, plaquettes publicitaires, affiches, dépliants, catalogues, création 
graphique-Web, cadeaux afin de donner une identité visuelle à votre événement. Nous faire 
confiance est un gage de réussite pour votre événement professionnel. 

Séminaires, conférences, congrès, lancement d'un nouveau produit, formation : faites 
appel à Rêveur Event 

Quel que soit votre évènement professionnel, nous trouvons le lieu qu'il vous faut et 
organisons les repas ou pauses café nécessaires au bon déroulement de vos journées. 

Nous préparons votre séminaire sur mesure et vous proposons une offre adaptée à votre 
budget. Nous vous proposons par ailleurs, des activités ludiques autour de différents thèmes, 
ceci afin de favoriser la cohésion de votre équipe de collaborateurs : 

 journée canoë 
 cours de cuisine 
 camping 
 etc... 

Avec des challenges à la clé pour susciter la motivation chez vos collaborateurs. 

Besoin de réserver un hôtel ou de mettre en place une logistique propre à votre évènement? 
Notre agence s'en occupe afin de vous laisser au mieux vous concentrer sur vos objectifs 
managériaux. 

Cocktail, repas d'affaires,  
Vous souhaitez rassembler vos collaborateurs autour d'un événement festif, traiter une affaire 
autour d'un repas ou à travers une soirée d'entreprise, organiser un goûter d'enfants, 
une sortie ou une animation dans vos locaux, faites appel à notre savoir-faire. 
Vous souhaitez rendre hommage à un de vos collaborateurs le jour de 
son anniversaire ? Organiser un départ à la retraite digne de ce nom ? Faîtes appel à nous 
pour rendre cet événement marquant au sein de votre entreprise. 
Nous proposons également des récompenses à la suite d'un challenge commercial afin de 
donner de l'importance à ce dernier. Nous étudierons ensemble vos attentes et vous proposerons 
un événement personnalisé.Pensez à Rêveur Event pour votre communication événementielle 
Aujourd'hui incontournable, la communication événementielle est un 
dispositif, interne ou externe, mis en place par l'entreprise afin de créer un évènement et le 
suivre jusqu'à sa réalisation. 
Afin de dynamiser votre évènement et de le rendre davantage public, nous réalisons pour vous 
une identité visuelle de celui-ci : flyer, plaquettes publicitaires, affiches, catalogues, affiches ou 
site internet. 
Afin de fidéliser vos clients, nous vous proposons de communiquer par l'objet, 
en personnalisant vos cadeaux d'entreprises: stylos, clés usb, tee-shirts, etc. 
Par ailleurs, afin de conserver vos événements sur de longues années, nous vous proposons de 
réaliser pour vous un album personnalisé. 
Votre image est notre préoccupation... 
 


